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Septembre 2017 :  
quoi de neuf en normalisation SST ? 
 
 
 

EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisation en santé-sécurité au travail (SST) 
sur les publications de normes, nouveaux sujets inscrits au programme normalisation et consultations 
pour le mois de septembre 2017.  
 

Publication de normes SST  
 
NF EN ISO 12127-1 Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme - Détermination de la 
transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux constitutifs 
- Partie 1 : transmission thermique par contact produite par un cylindre de chauffage 
 
NF EN ISO 27500 Organisme centré sur l'humain - Justification et principes généraux 
 
EN 16897 Exposition sur les lieux de travail - Caractérisation des aérosols ultrafins/nanoaérosols - 
Détermination de la concentration en nombre à l'aide de compteurs de particules à condensation 
 
 

Nouveaux travaux de normalisation SST 

Les nouveaux sujets sont inscrits au stade préliminaire CEN ou ISO, ou soumis au vote d’approbation 
ISO. Il peut être question du lancement de nouveaux travaux tout comme la réactivation d’un 
sujet/groupe de travail.  
 
Appareils de levage à charge suspendue 

• Révision EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue - Grues de chargement 

• Révision EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue - Grues mobiles 

 
Atmosphères des lieux de travail 

• Révision EN 13098 Atmosphères des lieux de travail - Règles pour le mesurage de micro-
organismes et d'endotoxine en suspension dans l'air 

Chariots de manutention 

• ISO 11525-7 Chariots tout-terrain - Exigences pour l'utilisateur 

• EN 16307-2 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 2 : 
Exigences supplémentaires pour les chariots automoteurs à portée variable 

 
Engins de terrassement 

• ISO 19014-2 Engins de terrassement - Sécurité - Partie 2 : Conception et évaluation de 
systèmes de contrôle de machines liés à la sécurité 

 
Équipements de protection individuelle 

• Amendement 1 EN ISO 374-1 Gants de protection contre les produits chimiques et les 
microorganismes — Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques 
chimiques 

• Amendement 1 EN 388 Gants de protection contre les risques mécaniques 

 
Machines pour les produits alimentaires 

• Révision EN 1672-2 Machines pour les produits alimentaires - Notions fondamentales - Partie 2 
: Prescriptions relatives à l'hygiène 

• Amendement 1 EN 15467 Machines pour les produits alimentaires - Machines à étêter et à 
fileter le poisson - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène 
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